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POUR LE SECOND WEEK-END
DE LA FÊTE DES NEIGES

EN ADHÉRANT À OPUS & CIE AVANT LE 10 FÉVRIER

BIEN VOYAGER ENSEMBLE

Obtenez 1 mois
supplémentaire de
transport gratuit

Des gestes simples qui font
toute la différence

ON SE DIRIGE VERS
LA FÊTE EN MÉTRO
Jean-Drapeau

Quoi de mieux que le métro
pour se rendre au parc
Jean-Drapeau ! Profitez
de notre offre Sorties en
famille grâce à laquelle un
maximum de cinq enfants
de 6 à 11 ans peut voyager
gratuitement à certaines
périodes lorsqu'ils sont
accompagnés d'un adulte
détenant un titre de
transport valide, et ce du
vendredi à 16 h jusqu’au
dimanche à la fin du service.

LAISSER LA PLACE DANS LES ZONES RÉSERVÉES D’UN BUS
OU DANS LE MÉTRO : VOILÀ AUTANT DE GESTES DE COURTOISIE
QUI CONTRIBUENT À FACILITER LES DÉPLACEMENTS DE CHACUN
D’ENTRE NOUS.

POUR ÉVITER LES ARRÊTS
DE SERVICE DU MÉTRO

FAITES CONNAISSANCE AVEC LE PROGRAMME OPUS & CIE. IL S’ADRESSE
AUX ENTREPRISES QUI DÉSIRENT ENCOURAGER L’UTILISATION DU
TRANSPORT COLLECTIF AUPRÈS DE LEURS EMPLOYÉS. LE MEILLEUR
PATRON, C’EST CELUI QUI OFFRE LE TRANSPORT COLLECTIF GRATUIT!
Les nouveaux abonnés à OPUS & Cie obtiendront 1 mois supplémentaire
gratuit, en y adhérant avant le 10 février 2018. Et si vous avez déjà bénéficié d’une offre « 1 mois supplémentaire gratuit », vous obtiendrez automatiquement un tarif fidélité en 2018.
Parlez-en à votre employeur ! L’entreprise qui adhère au programme s’engage à contribuer financièrement à l’achat des abonnements OPUS & Cie
de ses employés, et la STM s’engage à octroyer le même pourcentage de
réduction, jusqu’à concurrence de 10 %.
Ce programme s’applique aux abonnements annuels à tarif ordinaire
(12 titres mensuels), valides sur l’île de Montréal. Et il y a plus ! Après
12 mois d’abonnement, les adhérents à OPUS & Cie peuvent aussi bénéficier du statut privilège Maestro, qui offre plusieurs avantages intéressants.
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Les sièges réservés aux personnes en fauteuil roulant sont clairement identifiés. Il est toujours de
mise d’éviter d’occuper cet espace ou de l’offrir à quelqu’un qui en aurait besoin
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Pour en savoir plus, consultez stm.info à la section Infos pratiques / Titres
et tarifs.
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Pour une raison ou pour une autre, tout le monde peut avoir besoin d’un siège. Si vous apercevez un
autre passager qui pourrait en avoir besoin, s’il vous plaît, soyez courtois et offrez-lui le vôtre.
Un geste aussi simple sera toujours apprécié.

ÉVITEZ DE LAISSER
TOMBER DES OBJETS
SUR LA VOIE
Chaque jour, au moins un
objet est échappé sur la
voie et cause des arrêts
de service. Pour empêcher
que de tels événements se
reproduisent, demeurez
vigilants. Lorsque vous êtes
sur le quai, tenez-vous à
une bonne distance de la
voie en attendant l’arrivée
du train derrière la bande
jaune tactile. Tout ça en
tenant bien vos objets personnels ou en évitant leur
manipulation, pour éviter
qu’ils ne vous glissent des
mains.

